
 

 

 

Une journée pour découvrir une usine moderne et une technologie ancienne, 

mais célèbre et éprouvée ... 

7h30 : Départ en autocar de Strasbourg devant le PMC – rue Richard Strauss 

                 Parkings PMC ou Hôtel Mercure disponibles - Tram B ou E – arrêt Lycée Kléber 

9h30 à 11h30 : Visite de l’usine SMART : centre 

de communication avec exposition, visite guidée de 

l’usine 

À la découverte d’un des processus de fabrication 

industrielle des plus fascinants avec la visite d’un 

environnement de travail moderne, misant sur un 

concept logistique inédit.  

12h15 : Déjeuner à  

La Brasserie des Arts & Métiers 

 

Le saumon mariné par nos soins,  
salade de fenouil et graines de sésame 

-o-o-o- 

Filet mignon de porc sauce à l’ancienne, 
pommes de terre boulangère 

-o-o-o- 

Sabayon tout chocolat, caramel au beurre salé 

14h30 à 16h30 : Moulin de la Blies : visite guidée 

du Musée des Techniques Faïencières 

Le Moulin de la Blies, ancien moulin à cailloutage, 
servait à la fabrication des pâtes à faïences ; il abrite 
aujourd‘hui le musée des techniques faïencières : ce 
musée, unique en France et en Europe tant par son 
thème, son lieu et son ampleur, a accumulé une belle 
collection de machines et d’outils spécifiques à 
l’industrie céramique ; des ateliers quasi complets y 
sont reconstitués. 

 

16h30 : Départ du Moulin de la Blies – Arrivée à Strasbourg aux alentours de 18h30 

Prix par personne incluant le transport en autocar, l’entrée des sites, les guides, le déjeuner, 
tels que précisés, les pourboires : 70 € ; les boissons sont en sus 

Nombre maximum de participants : 30 

Remarque importante : Cette excursion est déconseillée aux personnes à 
mobilité réduite ou ayant des difficultés en cas de station debout prolongée 
(cf. la visite de SMART de 1h45 sans possibilité de s’asseoir et nécessitant de suivre le groupe) 

Date limite d’inscription : 13 juillet 2018 (cf. Bulletin d’inscription ci-joint) 

Responsable : Jacques FLECK – 18, rue des Vignes – 67990 OSTHOFFEN Tél. 03 88 96 16 18 
         jacques.fleck@yahoo.fr  

Smartville et le Moulin de la Blies à Sarreguemines 

Excursion d’une journée – 18 septembre 2018 
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